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Hanoucca est une Fête Magique. 
Prononcer ce Nom éclaire les visages 
et déjà la fête commence,on pense 
,aux préparatifs ,aux cadeaux, aux 
8 allumages qui réunissent Petits 
et Grands dans la joie et la gaité de 
cette année 5773.
Pourtant ces bougies allumées 
chaque soir rappellent le dur Combat 
de Mathatias ,Juda Macchabé 

et ses Frères en 164 contre Antiochus épiphane dit épimane (le fou) roi, 
syro-grec qui a voulu détruire le Judaïsme dans ses rites et sa Foi. Il y a 
aujourd'hui autour de nous en France et dans le monde,des tyrans qui veulent 
notre destruction, mais avec Israel et la Diaspora, nous lutterons de la même 
façon pour éliminer l' antisionisme et son corollaire l'antisémitisme.

Notre Communauté ,fière de son existence,de son centre Synagogal 
Communautaire organise pour Hanouca, 2 événements :

Le Dimanche 2 Décembre 2012 de 14h30 à 18h30 
          a) Une Exposition, sur les grandes figures Séfarades :
Rabbins, savants, écrivains, philosophes Séfarades du Moyen-Age à nos jours

 b) Une Conférence suivie d'un  Débat 
par le Pr Michel Abitbol, professeur à Paris 8, Pr à Yale, doyen des 
étudiants étrangers de l'université hébraïque de Jerusalem, Pr au dép 
d'études hébraïques INALCO, écrivain.      

 c) Une Projection Cinématographique "Les derniers juifs du Maroc"

Entrée Libre et Gratuite

Le Samedi soir 8 Decembre 2012
Grande Fête de Hanouca Allumage de La 1ère Bougie à 19h30
Avec Pizza party et Beignets Animation Musicale, Cadeaux pour les 
Enfants Présents. L'hiver sera moins rude et notre  coeur se réchauffer à 
la Lumière de Hanouca. Bonnes Fêtes, venez nombreux participer à cette 
Fête du Peuple Juif.

Pour le Comité,
Docteur David Rouah,  
Président de la Communauté Juive de Vitry sur Seine
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du Temple ) a été instituée 
par nos sages, suite à 
l'occupation de Jérusalem 
par les armées grecques 
d'Antiochus IV, et la révolte 
des Maccabim.

En - 336, le fils de Philippe de 
Macédoine, Alexandre dit le Grand 
devient roi de Grèce. Aristote son 
précepteur, lui donne une solide 
formation en rhétorique et en 
littérature, et stimule sa curiosité 
en sciences, en médecine et en 
philosophie.
Âgé d'à peine 20 ans, il unifie 
son pays avant d'entreprendre 
la conquête de tout le bassin 
méditerranéen.
C'est ainsi qu'il soumet, la 
Perse, la Phénicie, l'Egypte 
et la Judée à son pouvoir. La 
tradition rapporte qu'au moment 
où Alexandre se dirigeait vers le 
Temple, le Grand Prêtre s'avança 
avec ses somptueux habits de 
service. Alexandre se prosterna 
humblement devant ce saint 
homme. Quand ses généraux lui 
demandèrent le sens de cette 
curieuse conduite, Alexandre 
répondit : " Lorsque j'étais en 
Macédoine et que je rêvais de 
conquérir les pays d'Orient, je vis 
en songe un ange semblable à ce 
Grand Prêtre qui me prédit que 
j'atteindrai mon but. Maintenant 
que je le vois en réalité, je m'incline 
devant le D. qui a parlé par sa 
bouche. "

La Judée est soumise à l'autorité 
grecque, mais le Temple (bet 
hamikdach) est épargné.
A la mort d'Alexandre son empire 
est divisé entre ses généraux. 
Séleucus reçoit la Syrie et la 
Mésopotamie.
L'un de ses descendants, Antiochus 
III, roi de Syrie finit par dominer la 
Judée. Bienveillant à l'égard des 

juifs, il développe 
leur économie et les 
soutient sur le plan 
religieux. Un sénat 
est créé qui deviendra 
plus tard le Sanhédrin. 
L'autorité religieuse 
suprême reste le Grand 
Prêtre, garant des 
valeurs de la Torah. 
Inévitablement cet 
essor économique 

engendre un déséquilibre entre 
les riches et les pauvres. Les 
nantis, plus proches du pouvoir, 
abandonnent les pratiques 
religieuses pour prendre la culture 
grecque comme modèle (on les 
nomme les hellénisants).
A la mort d'Antiochus III, son fils 
Antiochus IV, qui veut se faire 
appelé Epiphane : "Envoyé des 
dieux" lui succède sur le trône de 
Syrie. Ambitieux, il rêve de devenir 
un second Alexandre le Grand.
Comprenant très vite que la 
résistance juive est un obstacle 
à ses ambitions, il aide les juifs 
hellénisés, en renvoyant de ses 
fonctions le grand prêtre Onias, 
fidèle à la Torah, au profit de son 
frère Jason plus libéral.
Jason qui apprécie le mode de vie 
grec développe la construction 
de gymnases et de théâtres 
à Jérusalem. Chaque jour 
plus nombreux sont ceux qui 
abandonnent leurs liens avec 
la Torah. Mais, peu énergique 
aux yeux d'Antiochus IV, Jason 
est renvoyé de ses fonctions 
et remplacé par Ménélas, qui 
n'est même pas Cohen. Cette 
suite d'évènements douteux, 
crée de nombreux troubles dans 

Jérusalem. Ainsi commence 
l'affrontement des hommes pieux, 
appelés 'Hassidim contre les 
hellénisants.
Antiochus "Epiphane", surnommé 
par les juifs " Epiphane "le Fou 
(le Maniaque), mécontent du 
désordre qui règne en Judée, 
décide de frapper un grand coup 
: il massacre une partie de la 
population, s'empare du Temple et 
interdit, les célébrations de la Bérit 
Mila (Alliance de la Circoncision) 
du Roch Hodech (Nouveau Mois), 
et du Chabbat.
Les prêtres (cohanim) fidèles à la 
Torah décident de riposter avec 
les armes, c'est le début de la 
révolte des Asmonéens, dirigée 
par Juda, le fils du Grand Prêtre 
Matatiahou.
Pratiquant une guérilla intensive, 
allant jusqu'au martyr pour la 
sanctification du nom d'Hachem, 
les troupes de Juda remportent 
victoire sur victoire. Après le 
combat d'Emmaüs, la voie de 
Jérusalem est libre. La ville est 
libérée, et le bet hamikdach est de 
nouveau inauguré, le 25 du mois 
de kislev.
Bien qu'impurs, les Asmonéens 
décident d'allumer la Ménorah 
(Chandelier à sept branches) 
avec l'huile consacrée. Une seule 
fiole porte encore le sceau du 
grand prêtre. L'huile de la fiole 
ne peut brûler qu'un jour, un 
miracle se produit : la Ménorah 
reste allumée 8 jours (soit les 7 
jours de purification et le jour de 
préparation de la nouvelle huile 
kasher).
Hanouka est née : La lumière de la 
Torah brillera éternellement.

 

RAV DAVID ELFASSI  
06.19.50.09.98

MESSAGE DU RABBIN D. S.  ELFASSI...                 Hanouka 5773  
H anouka

( fête de l'Inauguration
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Mesdames, mesdemoiselles,
Lundi 26 novembre à 20h

dans le cadre de nos cours mensuels 
nous aurons le plaisir de vous recevoir

pour un chiour sur le theme : 

Hanouka ou 
les lumières de notre vie.

Possibilité d'être amenée et ramenée...
 Une pizza au fromage, cuite sur place sera 

offerte à la fin de la conférence. 
Cette soirée sera dédiée à la mémoire de 

Yaël Rouh’ama bat Simh’a.

Ouvert à tous les Enfants
Tous les Chabbats

aprés-midi, des cours de lecture
de cantiques et autres prières

 en hébreu sont donnés à la synagogue
par David Tobaly

Pour tous renseignements n’hésitez pas
à téléphoner à madame Rika Elbeze au
06.77.31.59.10 ou 06.19.50.09.98.

Sam    8 Chabbat Vayéchev - Veille de Hanouka Allumage de la 1ère bougie  - Après Chabbat

DIm     9
Hanouca 1

er 
jour - Chaharit à 8h00

3HWLW�GÒMHXQHU�HW�EHLJQHWV�DSUÑV�O
RIðFH
Allumage de la 2eme bougie

Lun   10  Hanouca 2
eme 

jour  - Chaharit à 7h00

3HWLW�GÒMHXQHU�HW�EHLJQHWV�DSUÑV�O
RIðFH
Allumage de la 3eme bougie

Mar   11
Hanouca 3

eme 
jour   - Chaharit à 7h00

3HWLW�GÒMHXQHU�HW�EHLJQHWV�DSUÑV�O
RIðFH

Allumage de la 4eme bougie 

Mer   12
Hanouca 4

eme 
jour  - Chaharit à 7h00

3HWLW�GÒMHXQHU�HW�EHLJQHWV�DSUÑV�O
RIðFH

14 h 30 Grande Fête de 'Hanouka  pour les enfants
 Allumage de la 5eme bougie       

Jeu   13
Hanouca 5

eme 
jour - Chaharit à 7h00

3HWLW�GÒMHXQHU�HW�EHLJQHWV�DSUÑV�O
RIðFH�

Allumage de la 6eme bougie  

Ven   14
 Roch 'Hodech Tevet -Hanouca 6

eme 
jour 

           Chaharit à 7h00 Petit déjeuner ...

Allumage de la 7eme bougie *Avant les nerot de Chab-
bat.

Sam  15
 Chabbat Mikets 'Hanouca 7

eme 
jour 

           Chaharit à 9h00

Allumage de la 8eme bougie  - Après Chabbat

Dim   16  
Hanouca 8

eme 
jour - Chaharit à 8h00

Petit déjeuner et beignets

Calendrier DE LA FÊTE DE HANOUKA...     KISLEV  TEVET 5773
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Dimanche 2 décembre 2012 de 14h30 à 18h30.
La communauté Juive de Vitry Sur Seine et
l’association médicale Rofé Medica Rambam 94, Le FSJU, 
organisent une  Exposition et une Conférence avec Débat et Projection par

 le Professeur Michel Abitbol, 
spécialiste des juifs du Maroc, écrivain, professeur à Paris 8, Pr à Yale,  doyen des étudiants étrangers de 
l'université hébraïque de Jerusalem, Pr au département d'études hébraiques INALCO Paris.

Samedi soir
8 décembre
à partir de 19h00
Grande fête de 
Hanouca

Centre communautaire, 127 ave Rouget de Lisle vitry sur seine
Parking Lidl / Bus 183 arrêt constant coquelin

Allumage de La 1ère Bougie 
à 19h30
Avec Pizza et Beignets 
Animation Musicale, Cadeaux 
pour les Enfants Présents. 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS FESTIVITÉS                 Hanouka 5773  

La communauté Juive de Vitry Sur Seine etl’association
médicale Rofé Medica Rambam 94, Le FSJU, organisent
une Exposition et une Conférence avec Débat et Projection 
sur le thème :

Les relations judéo-arabes en Afrique du Nord au XXème siècle

par     le Professeur Michel Abitbol,   
spécialiste des juifs du Maroc, écrivain, professeur à Paris 
8, Pr à Yale,  doyen des étudiants étrangers de l'université 
hébraïque de Jerusalem, Pr au département d'études
hébraiques INALCO Paris.

Dimanche 2 décembre 2012 de 14h30 à 18h30. Campagne pour la Tsédaka
Le dimanche matin 2 décembre de 9h00 
à 12h00 au centre communautaire,
127 ave Rouget de Lisle à Vitry.
Venez nombreux pour faire vos dons. 

Tou Bichvat 5773
Le Samedi  26 janvierà 19h30.
Arbit et Mélavé Malka avec le grand Rabbin 
de Paris, le Grand Rabbin Guggenheim. 
Grande Séouda  de Tou Bi Chevat

OULPAN
Toute personne désireuse d'apprendre 
l'hébreu moderne est priée de s'adresser 
au Docteur Rouah au 06 46 80 18 67.
Les cours débuteront à la mi-janvier 2013. 
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MELAVÉ MALKA

Salle des Fêtes Mariage Bar&Bat Mitzvot 
Réceptions Séminaires
Conférences Brith Milah

Pour tous vos évènements ... Informations Réservation et location Docteur Fellous 01 46 80 18 67
06 20 21 08 27 06 26 04 05 54

127 ave Rouget de L'Isle Vitry sur Seine
Centre Communautaire de Vitry

HISTOIRES D'EN RIRE !   Rubrique drôle..., la minute de Déborah 
Quand j'étais plus jeune, je détestais 
aller aux mariages parce que
mes vieilles tantes et mes grand-
parents venaient près de moi, me 
donnaient une grande claque amicale 
dans le dos en me lançant un joyeux : 
«T’es la prochaine gamine à marier !»
Ils ont arrêté cette blague stupide
quand j’ai commencé à leur faire la 
même blague aux enterrements ! 

Une Maitresse demande à son élève :
«Yoni, sors ton livre de Math ! »
_« vous n’êtes pas au courant, répond 
l’élève, il s’est suicidé,   il avait trop de 
problèmes »

Un rabbin et un prêtre entrent en col-
lision, lors d’un accident de voiture. 
Les 2 voitures sont complètement 
démolies mais curieusement, aucun 
des deux hommes n’est blessé. 
«C’est un miracle ce doit être un 
signe de D.ieu.» se disent-ils...
Le rabbin poursuit : 
« ma voiture est détruite mais cette 
bouteille d’excellent vin d’Israël est 
intacte! Buvons-en pour célébrer le 
miracle. »
Il ouvre donc la bouteille et la tend 
au prêtre qui en boit quelques grosses 
gorgées et la rend au rabbin.
Le rabbin la rebouche et la rend au 
prêtre qui lui demande :
« vous n’en buvez pas vous ? »
Le rabbin lui répond : « non je crois que 
je vais plutôt attendre la police » 

Un homme marche sur la plage et 
trouve une bouteille. En la ramas-
sant, il la frotte un peu et un génie en 
sort et dit:
« Cela fait 2000 ans que je suis dans 
la bouteille, alors je suis prêt à réali-
ser un voeu que tu auras formulé»
l’homme lui répond :
_« J’aime voyager mais je n’aime 
pas l’avion, alors j’aimerai un pont 
autoroutier qui relierait les 5 conti-
nents, pour voyager à ma conve-
nance. »
_« Tu exagères lui répond le génie, 
demande -moi quelque chose de 
moins dur. »
_« Alors, répondit l’homme, je voudrai 
une femme... belle... intelligente....  et 
serviable»
_« Dis moi, lui dit le génie, combien 
de voies pour ton  pont autoroutier ?»
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                           PLANNING DEC 2012

 Lundi 10 DEC
à 14h30

Grand Goûter de la TSEDAKA
Après midi dansante animée par 

notre ami Jean-Luc Nabeth
Goûter copieux, ambiance assurée

Venez nombreuses, amenez vos amies 

PAF: 15 ! - 5! iront à la Tsedaka

Club Amitié Le club fonctionne tous 
les lundis sous l’égide de 
la communauté, et de la 
Coopération Féminine,  au 
centre communautaire. 
Vous pouvez participer à 
toutes les activités.
Contactez  les responsables,
Mme Rouah : 06.23.26.30.45 
Mme Corchia : 06.26.46.23.45 
A.Simony, G.Nabet

ANNONCES COMMUNAUTAIRES   KISLEV TEVET CHEVAT  5773 
NAISSANCES : 
/D�SHWLWH�ÀOOH�GH�0RQVLHXU�HW�0DGDPH�$ELE�
BAR MITSVA :
0D]HO�7RY�SRXU�OD�%DU�0LWVYD�GX�ÀOV�GH�0�3KLOLSSH�$PDU��SHWLW�ÀOV�GH�0�HW�0PH�,VDDF�$PDU�
0$]HO�7RY�OD�%$U�0LWVYD�GX�ÀOV�GH�0��HW�0PH�(ULF�$WWDO�

MARIAGES : 
Mickael et Jennyfer Hanna Elbèze se sont dit OUI à la synagogue des Tournelles le 11 Novembre 2012.

RÉFOUAH CHLÉMA, voeux de Santé : 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à : Mme Esther Tartour, M. Claude Serfati, M. Nabet Simon, M. 
Benhamou Eliezer, M. Nabet Alfred, M. Zenou Simon, et madame, Mme Attar Raymonde, et M. Liscia, M. 
Tobaly, Mme Élise Niessner, M. Gilbert Levy, M.Simah Charles Mme Ganem mère du docteur Mani, de 
M.Gérard Bitton Père d'Eric et Alain Bitton, M. Abraham Perez, Hervé Tibi.

ILS NOUS ONT QUITTÉ - TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES.
M. Sylvain Benhamou, Mme Jacqueline Sellem, Mme Benamoyal, mère de Maxime Benamoyal
HASCARA des Pères de  M.Nabet Alfred et de Messieurs Vidal, de  M.Galy Sayag, David Suissa et 
Fernand Saal.

Mickael et Jennyfer  
Elbèze se sont dit 
«OUI» lors de leur 
passage sous la 
Houpa à la synagogue 
des Tournelles le 11 
Novembre 2012.
Nous souhaitons un 
grand Mazel Tov aux 
jeunes mariés ainsi 
qu’à leurs familles.
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